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  […]
 

Si cet habitat est sans doute loin
d'être parfait ni de correspondre aux engagements
de logement auquel est censé répondre l'Etat français vis à vis 
des demandeurs d'asile, il vaut de l'avis de chacun bien mieux y 
rester que de se retrouver à la rue pour la plupart d'entre eux, ou 
dans un simple hébergement de nuit pour les plus chanceux. La 
trentaine d'association dijonnaise solidaires des demandeurs 
d'asile s'engage à soutenir leur refus de partir dans ces 
conditions. En attendant, et histoire d'améliorer l'existant, de la 
plomberie et des petits aménagements divers seront réalisés en 
commun au squat pendant le chantier d'été. Parce qu'habiter un 
quartier, une maison, une friche est un enjeu politique crucial : 
clé de 12, fourches ou pieds de biche en main, densifions les 
complicités et les insoumissions !

Au passage, une spéciale dédicace aux révolté·e·s turques de la 
place Taksim, qui ont prouvé au monde entier qu'il était parfois

 téméraire pour les pouvoirs en place de vouloir transformer un 
parc en centre commercial !

                             ..et vous convie, vers 18h, à des

                            lectures, présentations et débats

                        autour des ouvrages ci-mentionnés.
Ensuite, c'est apéro et auberge espagnole
 (chacun-e amène de quoi boire et manger - sans

 viande, svp), puis à partir de 21h, c'est ciné! …sans oublier, chaque dernier mercredi vers 19h,

   la « réu activités » pour qui souhaite s'impliquer 

        dans l'existant ou amener de nouvelles idées!

contre  

la LOPPSI II  

et son monde   

...prendre    

racine !     

programme

d'activités

juin/juillet30
    13

À cheval sur juin et juillet, 
l'espace autogéré prendra part au 

"chantier d'été du quartier des Lentillères" : une 
occasion de célébrer la vie singulière qui s'épanouit chaque 
jour du coté de la friche et de la rue Phillipe Guignard depuis 
l'occupation, il y a 3 ans, des terres laissées en friche du 
quartier, par des collectifs divers et variés, unis par le désir de 
cultiver des légumes plutôt que du bitume. 

Du coté des Tanneries, on continuera à faire du tri dans nos 
denses archives de luttes d'ici et d'ailleurs, et puis dans le 
reste du quartier — du "Bougie noire" à "Chez Papy", en 
passant par la "salle Jacques Mesrine" ou le "Jardin des 
maraîchers" — il y aura des constructions, jeux, cinés, rendez-
vous sportifs, déco de la rue, et puis du jardinage bien sûr. 
Nous accueillerons aussi, cette semaine là, une caravane venue 
de la ZAD de Notre Dame des Landes, sillonant les routes de 
France pour raconter ce qu'il s'y passe et filer la main.

Toujours dans le quartier, la centaine de demandeurs d'asile 
établis depuis 1 an et demi du coté du squat "Chicago" rue 
Bertillon, est dans une mauvaise passe. La préfecture menace 
de fermer ce squat sans proposer aucune solution de 
remplacement adéquate. La Mairie, propriétaire des lieux, n'a 
pourtant aucun besoin immédiat du bâtiment. 
   
  […]

Tous les mercredis à partir de 15h, l'espace

autogéré  ouvre sa bibliothèque, son infokiosque,

sa  zone de gratuité...


